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Description Quantité 

Générateur Solaire Portable 1 

Adaptateur 19V/2A 1 

Cordon  secteur 1 

Manuel utilisation 1 

Panneaux solaires 1 

 

 

Nous vous conseillons de placer en charge 
votre Générateur Solaire Portable (GSP) sur 
le secteur au travers de son adaptateur 
19V/2A avant de lire cette notice d’utilisation 
en son entier, afin que vous puissiez l’utiliser 
au plus tôt. 
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1) Utilisation Générale. 
Voici une liste d’équipements qui peuvent être utilisés sur votre GSP 

 
Et plus… tout dépendra de sa consommation qui devra être inférieure à 120W. 
2) Comment charger votre GSP. 
CHARGEZ-MOI MAINTENANT : Avant de l’utiliser ou de le stocker, branchez votre 
GSP avec l’adaptateur 19V/2A dans une prise secteur alimentée jusqu'à ce qu'il soit 
complètement chargé. Lors de chaque utilisation, dès lors que  la 1ère DEL clignote , 

il vous faut impérativement brancher le GSP à une source d'alimentation ; soit avec 
l’adaptateur 19V/2A branché sur une prise de courant secteur alternatif soit avec les 
panneaux solaires, dès que possible. L’indicateur de charge vous informe au travers 
de ses 4 DEL afin de vous éviter d'endommager la batterie lorsque la charge devient 
faible. Pour plus de conseils et d'astuces, pour garder votre batterie efficace, 
consultez la section Batteries type 101 (§5). 
Indicateurs DEL d'alimentation (Niveau Charge) Renseigne sur le niveau de charge de 
votre GSP. Il y a 4 indicateurs type DEL, respectivement (25 %) – (50 %) – (75 %) – 
(100 %) vous renseignant sur le niveau actuel de la capacité batterie. Ces témoins de 
charge sont actifs lors de votre utilisation du GSP, vous renseignant sur la charge 
restante. Lorsque vous chargez votre GSP, vous remarquerez qu’une des DEL peut 
clignoter une fois par seconde, cela  vous indique son état de charge actuel ou en 
cours. Une fois votre GSP complètement chargé, toutes les DEL (Niveau Charge) 
seront allumées de façon continue.  
◆ Avec les panneaux solaires. 

 
Le port de chargement du GSP est situé dans le coin supérieur gauche de la Face 
Avant (Entrée 19V 2A). Ce port  Courant Continu (CC) est conçu pour fonctionner 
avec nos panneaux solaires  et est  compatible avec une tension de 19V 2A. Placez 
vos panneaux solaires à un endroit où il recevra autant de lumière solaire directe 
que possible.  Connectez le au port Entrée 19V 2A. Il est en charge lorsque le voyant 
DEL bleu à côté du port s'allume et que le voyant correspondant DEL de la Charge 
Batterie clignote. Le GSP est complètement chargé lorsque toutes les DELs, Charge 
Batterie, cessent de clignoter et restent allumées. 
◆ Alimentation générale . 

  
En utilisant l'adaptateur secteur 19V/2A, branchez votre GSP dans  une prise murale 
sous tension d’un côté et de l’autre dans le port Entrée situé dans le coin supérieur 
gauche de la Face Avant (Entrée 19V 2A). Vous saurez que le GSP est en charge 
lorsque le voyant DEL bleu à côté du port s'allume et que le voyant correspondant 
DEL de la Charge Batterie clignote. Le GSP est complètement chargé lorsque tous les 
segments de la Charge Batterie cessent de clignoter et restent allumés. Le GSP 
devrait être rechargé en 5 heures environ. 
3)     Utilisation de votre GSP : 
 Comment l’utiliser : Pour sa mise en marche, après avoir branché votre 
équipement, appuyez sur le bouton d'alimentation situé en bas à gauche de la Face 
Avant. Le voyant vert du bouton s’allumera lorsqu’il sera opérationnel. 
Note : Lorsque le port Sortie VCA n'est pas utilisé, éteignez le GSP pour économiser 
l'énergie (double-cliquez sur le bouton) et  si possible, pour une utilisation effective de 
votre GSP , gardez le branché sur une source d'alimentation (Adaptateur ou 
Panneaux solaires). 
Utilisation optimale : Lorsque vous rechargez votre équipement avec votre GSP, 
faites attention au niveau  indiqué par la DEL de la Charge Batterie. Si vous branchez 
des appareils qui nécessitent une puissance élevée, le niveau de charge de votre GSP 
chutera rapidement et vous n'obtiendrez peut-être pas exactement 154Wh de 
puissance. D'un autre côté, si vous rechargez des appareils qui consomment plus 
lentement (Exemple une tablette), vous vous rapprocherez des 154Wh de votre GSP.   
Utilisation par temps froid : Les basses températures (inférieures à 0°C) peuvent 
avoir un impact sur la capacité de la batterie du GSP. Si vous vivez hors réseau dans 
des conditions de températures inférieures à zéro, nous vous recommandons de 
garder votre GSP dans une glacière, de le connecter à la source d'énergie de vos 
panneaux solaires. La chaleur naturelle générée par le GSP maintiendra ainsi la 
capacité de la batterie de façon optimale.  
Type de signal en sortie : Votre GSP génère un signal de sortie sous forme d’une 
sinusoïde pure pour une meilleure sécurité d’alimentaion de vos équipements. 
Stockage et maintenance : Le fait que votre GSP soit branché à une source d'énergie 
(Panneaux solaires ou Adaptateur 19V/2A), entre deux utilisations ou pendant son 
stockage, permet de recharger sa batterie et la garder de façon optimale. Cela 
prolongera sa durée de vie et assurera que votre GSP soit chargé et prêt à 
fonctionner immédiatement dès son prochain branchement avec votre équipement. 
Si vous ne pouvez pas garder votre GSP branché à une source d'énergie pendant son 
stockage, veuillez le charger complètement tous les 3 mois et le stocker dans un 
endroit frais et sec. Si vous ne parvenez pas à entretenir votre GSP en suivant ces 
étapes, vous risquez d'endommager sa batterie, ce qui annulera la garantie du 
produit. 

4)  Caractéristiques techniques. 

Capacité 154Wh (3.7V/41600mAh) 

Type cellules batterie Lithium Ion 

Entrée: Courant Continu 19V/2A (Solaire ou Adaptateur) 

Puissance sortie 120W (Pic Max  2 secondes 200W) 
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Sortie: Courant Alternatif  100-120VCA/60Hz   (Version Générateur1)   
220-240VCA/50Hz   (Version Générateur2) 

Sortie : USB Continu USB 1&2 5VCC/2.4A Max, USB 3 QC3.0 

Type signal sortie Pure sinusoïde 

Poids 1.8Kg 

Dimensions 232 x 90 x 90 mm 

Garantie -  
12 Mois   EN 60950-
1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013 

Protections 
Sous-voltage, Sur-voltage, Sur Puissance, Haute 
température, Court-circuit 

Voyants DEL : Il y a 4 voyants type DEL situés à gauche de la Face Avant qui vous 
indiquent le statut du niveau de charge de la batterie du GSP suivant son mode en 
cours, utilisation ou charge, comme spécifié dans les deux tableaux ci-dessous. 

 
Note : En cours d’utilisation si le niveau passe en dessous de 10%, toutes les 
alimentations en sorties seront arrêtées et le voyant témoin de l’alimentation 
générale passera du vert au rouge. Dans ce cas il vous faut recharger votre GSP. 
Bouton Marche/Arrêt : 
1) Quand la sortie VCA est hors tension, veuillez appuyer sur le bouton Marche/Arrêt 
pour l’activer. Un nouvel appui fait apparaître les niveaux de charge de la batterie du 
GSP. Cette opération vous permet de voir si vous avez la capacité de recharge d’un 
nouvel équipement. 
2) Quand un équipement est chargé complètement la sortie VCA se mettra hors 
tension automatiquement. Il faudra de nouveau appuyer sur le bouton 
Marche/Arrêt pour charger un autre équipement. 
3) Si la sortie VCA est en défaut, il faut appuyer deux  fois sur le bouton 
Marche/Arrêt pour la réactiver. 
4) Comment activer et désactiver la DEL Flash. 
a) Appuyer continuement pendant 3 secondes la DEL flash pour l’activer ; 
b) Appuyer continuement la touche 3 secondes pour activer le mode SOS ;  
c) Appuyer continuement la touche 3 secondes pour activer le mode clignotant ; 
d) Appuyer continuement la touche 3 secondes pour désactiver la DEL Flash. 
Questions fréquentes : 
1) Que signifie un signal sinusoïdal en sortie ? 
 Quand il s'agit de puissance, vous savez qu’il y a des courants CC et CA. CC signifie 
courant continu, et c'est le seul type d'énergie qui peut être stocké dans une batterie 
et CA signifie Courant Alternatif, qui est le type d'alimentation que vos appareils 
utilisent lorsqu'ils sont branchés sur le secteur.  Un onduleur est nécessaire pour 
changer la sortie CC en sortie CA avec une faible consommation de courant. Un 
onduleur à onde sinusoïdale pure, comme celui de votre GSP, produit une sortie 
identique à celle fournie par une prise murale CA de votre maison. Bien que 
l'intégration d'un onduleur sinusoïdal pur nécessite une électronique dédiée, il 
produit une puissance de sortie qui le rend compatible avec presque tous les 
appareils électriques à courant alternatif que vous utilisez. Ainsi, l'onduleur de votre 
GSP alimentera en toute sécurité presque tous les équipements de votre maison, 
fonctionnant sur le secteur. 
2)  Comment puis-je savoir si mon appareil fonctionnera avec le GSP ? 
Tout d'abord, vous devrez déterminer la quantité d'énergie dont votre appareil a 
besoin. Cela peut nécessiter des recherches en ligne ou la lecture du manuel 
d’utilisation de votre appareil devrait suffir. Pour être compatible avec le GSP, vous 
devez utiliser des appareils qui nécessitent une puissance inférieure à 120W. Puis, 
vous devrez vérifier la capacité des différents ports de sortie. La sortie prise VCA est 
contrôlée par l’onduleur, qui permet une puissance continue de 120W. Cela signifie 
que si votre appareil branché tire plus de 120W pendant une période prolongée, 
(Quelques minutes seulement) l'onduleur du GSP s'arrêtera suite à une surchauffe 
dangereuse. Une fois que vous avez vérifié que votre appareil est compatible, vous 
pourrez déterminer avec l’expérience de combien de temps vous serez en mesure 
d'alimenter votre équipement à partir du GSP.  
3) Comment recharger mon téléphone portable ?  
Connecter votre téléphone portable avec la prise de sortie USB du GSP par son câble 
chargeur.  Note : si le GSP ne fonctionne pas automatiquement, il suffit d'appuyer 
brièvement sur le bouton d'alimentation pour démarrer le GSP. 
4) Comment alimenter mon téléviseur / ordinateur portable / Drone ?  
Connectez votre téléviseur à la prise de sortie VCA, puis double-cliquez sur le bouton 
Marche/Arrêt pour allumer le GSP. Lorsque la DEL d'alimentation VCA est de couleur 
verte, le GSP commence à alimenter votre téléviseur. 
5) Puis-je alimenter un réfrigérateur de 200W ? 
 Non, la puissance de sortie nominale du GSP est de 120W, la puissance de sortie de 
crête est de 200W, vous ne pouvez pas l’utiliser pour un équipement nécessitant 
une puissance supérieure à 120W. Il sera en surchauffe et deviendra dangereux. Le 

GSP s’arrêtera automatiquement pour se protéger.  Soyez attentif sur ce point 
capital et crucial pour garantir une longévité optimale à votre GSP. 
Dépannage 
Si vos appareils ne se rechargent pas à partir de votre GSP, suivez ces étapes :  

1) Assurez-vous que le port de sortie VCA a été activé. Le voyant DEL vert 
doit être allumé.  

2) Vérifier le voyant d'alimentation de la batterie. S'il est à 25% ou moins, 
rechargez votre GSP (si vous chargez à partir du courant alternatif). 

3)  Vérifiez que votre appareil est adapté à l'utilisation avec le GSP :  
a) Tous les ports de sortie du GSP ont leur propre capacité de 

puissance maximale. Vérifiez les spécifications techniques du GSP 
pour vous assurer que votre appareil est compatible.  

b) Certains appareils à accumulateurs rechargeables, comme les 
ordinateurs portables et les tablettes, peuvent tirer plus de watts 
lorsqu'ils sont utilisés. Dans ces cas, éteignez votre appareil et 
rechargez-le.  

Si vous rencontrez toujours des problèmes avec votre GSP, veuillez contacter votre 
revendeur. 
5)      Produits associés au GSP. 
BATTERIES type 101 : Nous utilisons la technologie la plus récente pour vous 
accompagner dans toutes les utilisations possibles.  
Voici, quelques conseils pour que vos batteries fonctionnent au mieux grâce à la 
technologie Lithium Ion, légère et polyvalente. 
- Les batteries sont d’autant meilleures et résistantes dans le temps qu’elles sont 
utilisées quotidiennement.  Ne laissez pas une batterie chargée et inutilisée pendant 
de longues périodes de temps.  
- Lire le manuel d’utilisation, sa lecture peut être longue, mais c’est le meilleur 
moyen pour trouver ce qu'il faut faire et ne pas faire pour la batterie de votre GSP. 
Sa lecture vous permettra de garder vos batteries saines et efficaces dans le temps. 
Panneaux solaires SOLAR 101 : Nous facilitons la recharge de votre GSP par l’énergie 
solaire. Nous ne l’avons pas inventée, nous l'avons maîtrisée et perfectionnée. Voici 
certains points à garder à l'esprit lorsque vous rechargez votre équipement avec de 
l'énergie solaire : 
- Les panneaux solaires n'emmagasinent pas l'énergie du soleil, ils la captent. Nous 
vous sensibilisons à Charger - Stocker - Utiliser, qui sont les meilleures façons 
d'utiliser l'énergie solaire pour recharger votre équipement.   
- La plupart des fabricants de panneaux solaires calculent leur temps de recharge à 
l'aide de l'équation suivante : Watt Heures de l'appareil/Panneaux solaires Watts = 
Temps de recharge solaire. Exemple : Théoriquement, des panneaux solaires de 13 
watts rechargeraient un chargeur de 50 watt/heure en 3,84 heures (50/13 = 3,84) - 
c'est la valeur que vous pourriez trouver dans les caractéristiques de vos panneaux 
solaires. Toutefois, afin d'uniformiser les résultats de tous les fabricants, ces essais 
sont effectués en laboratoire. Mais il faut savoir, que même par une bonne journée 
ensoleillée, vous recevrez environ 50-75% de la puissance nominale sur vos 
panneaux solaires, et c'est ainsi que nos ingénieurs ont  estimés les temps de 
recharge solaire que vous voyez sur nos panneaux solaires.  
3) Même par temps couvert, les panneaux solaires utilisent les Infra-rouges, les UV 
et les rayons visibles du soleil qui peuvent pénétrer au travers des nuages pour 
travailler.  Bien que l'efficacité des panneaux solaires diminuent  par temps nuageux, 
vous continuerez à capter ces énergies précieuses du soleil.  
4) Tenir à l'écart de l'ombre et des fenêtres. Bien que vous devriez rechercher 
l'ombre les jours ensoleillés, vos panneaux solaires accumuleront plus d'énergie 
lorsqu'ils seront pleinement exposés à la lumière du soleil. Les fenêtres diminuent de 
même son efficacité. Gardez ces panneaux solaires à l'extérieur et surtout 
directement à la lumière du soleil. 
En cas de problème, veuillez contacter votre revendeur. 
5) Placer vos panneaux solaires, si possible, de façon la plus stable et surtout avec la 
meilleure inclinaison afin que les rayons du soleil arrivent perpendiculairement pour 
augmenter considérablement son efficacité dans leurs productions électriques. 
 
6) Garanties-Précautions d’utilisations. 
Nos produits sont garantis 12 mois à partir de sa date d’achat. Si un problème arrive, 
veuillez recontacter votre revendeur. 
- Tenir à l'écart des sources de chaleur et des liquides.  
- Ne pas démonter ce produit.  
- Chargez complètement le GSP au moins une fois tous les 6 mois. 
 
  

 

1. Quand le GSP devient très chaud, arrêter de l’utiliser jusqu'à 
ce qu'il soit redescendu  à la température normale.  Cela peut se 
produire quand vous chargez, l’équipement électrique branché, 
à sa puissance de sortie nominale.  
2. Lorsque la température intérieure est supérieure à 60℃, 
l'unité s'arrête automatiquement pour se protéger et se 
maintenir en sécurité.  Lorsque la température sera inférieure à 
45℃, le GSP sera de nouveau réutilisable et prêt à l'emploi. 

 


